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La Réserve Naturelle et Culturelle d'Ennedi 

(RNCE): principales activités, événements et 

réalisations - Octobre 2019 

 

- L’Unité Technique de Gestion de la Réserve 

(UTG) s’est rendue à Am’Djarass, Capitale de la 

Province de l’Ennedi Est, pour préparer et accueillir 

le troisième Conseil de Gouvernance de la Réserve 

Naturelle et Culturelle d'Ennedi (RNCE) le 1er 

novembre. 

- La présence d’un quatrième crocodile d’Afrique de 

l’Ouest (sexe inconnu) est confirmée dans la Guelta 

d’Archeï, apportant un peu d’espoir pour cette 

population relictuelle. 

- Le directeur recherche et  développement du Parc 

National de la Garamba est venu assister l’UTG 

pour le développement de mécanismes de 

renseignement. 

- APN a assisté deux guides professionnels 

spécialisés dans les randonnées pédestres lors d’une 

mission exploratoire au sein de la RNCE, l’intention 

étant de développer des voyages mixtes 

Zakouma/Ennedi de qualité pour les donateurs ou 

potentiels donateurs de la RNCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 1: paysage de l’Ennedi 

Gestion et Infrastructures 

 

- Un pilote expérimenté dans le domaine des 

recensements aériens a rejoint l’équipe à Fada. 

- La directrice des ressources humaines Tchad s'est 

rendue à Fada pour préparer le personnel au premier 

processus d'évaluation annuelle sur base des 

performances pour la RNCE. 

- L’ONG internationale MAG a récemment 

développé des projets à Fada pour le déminage de 

zones difficiles à atteindre. L’équipe a déjà extrait 

trois obus sur la concession de la RNCE et sécurisé 

le chantier de construction du futur quartier général. 

D'autres travaux de collaboration avec MAG et APN 

sont en cours. 

- La Réserve Naturelle et Culturelle d'Ennedi 

(RNCE)  a commencé les opérations de forage à 

Fada, pour le futur quartier général de la Réserve. 

- Le logo de la RNCE et ceux de nos généreux 

donateurs ont été peints sur le hangar à avions, à 

côté du drapeau Tchadien. Une deuxième manche à 

air a été placée sur la piste d’atterrissage, un trottoir 

en béton a été construit autour du hangar et la route 

le reliant au futur quartier général a été nivelée. 

- Des travaux de rénovation sont en cours pour les 

trois cases de passage de Fada. Les travaux de 

maçonnerie sont presque terminés avec deux 

nouvelles salles de bains, une nouvelle cuisine et un 

coin salon. L'arrosage et l'entretien du jardin sont 

effectués quotidiennement par des gardiens 

nouvellement engagés. 

- Ce mois-ci le temps de vol du 182P, N183NM a 

été de 37 heures, principalement pour le transport du 

personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 2: hangar pour les avions 
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Application de la Loi  

 

- Le directeur recherche et développement du Parc 

National de la Garamba a rejoint l'Unité Mobile pour 

améliorer les protocoles de collecte du 

renseignement. Ils ont trouvé les restes de quatre 

gazelles Dorcas, dont deux malheureusement 

braconnées. Des échantillons seront collectés pour 

alimenter la base de données ADN. 

- Le stagiaire international a continué à travailler 

avec l'unité mobile de cinq personnes pour les 

patrouilles d'octobre. 

- Plusieurs négociations ont été menées quant au 

blocus imposé à la RNCE relativement à la 

formation (BFR) des futurs écogardes. Des progrès 

significatifs ont été réalisés, mais aucun consensus 

satisfaisant n'a encore été trouvé et cette question 

sera probablement un sujet important lors du Conseil 

de Gouvernance du mois prochain. 

 

Conservation de la Biodiversité 

 

- Un biologiste national a été recruté pour 

commencer un stage de trois mois, avec pour 

objectif premier de surveiller les pièges 

photographiques et de mener des enquêtes par 

questionnaire. Tous les pièges-photographiques dans 

la zone entourant la Guelta d’Archeï ont été retirés 

plus tôt que prévu en raison de nombreuses pertes 

encourues suite aux inondations et aux vols. 

- La RNCE et la Réserve de Faune de Ouadi Rimé - 

Ouadi Achim (RFOROA) ont envoyé les 

responsables de leur projet de réintroduction de 

l’autruche à Oudtshoorn en Afrique du Sud, capitale 

mondiale de l’autruche, pour acquérir des 

compétences techniques en matière d’élevage. Par 

ailleurs, la RNCE a été informée de la mort (cause 

inconnue) de l’une des six autruches sauvages 

encore présentes dans le nord-est de la réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 3: des autruchons 

- Le directeur recherche et développement du Parc 

National de la Garamba a travaillé avec le 

Département Biodiversité pour développer des outils 

de surveillance et de cartographie. Depuis, l’unité 

mobile a fourni des observations utiles telles que la 

présence du chat des sables et du hibou des marais. 

- L’UTG a acheté le matériel, équipé l'avion et 

engagé un scientifique de la Société Zoologique de 

Londres (ZSL), l'un de nos partenaires de la 

conservation, pour mener le deuxième recensement 

aérien du massif de l'Ennedi en décembre 2019. 

- Le rapport préliminaire sur le recensement 

ornithologique est terminé. Une liste finale des 

espèces sera disponible en décembre 2019. 

- L’ONG internationale Humanity & Inclusion a 

initié l’UTG à l’utilisation de la technologie des 

drones pour la cartographie à haute résolution. Une 

cartographie précise de la Guelta d’Archeï a ainsi été 

réalisée. 
 

Développement Communautaire 
 

- Les projets de développement communautaire de la 

RNCE commenceront en janvier 2020, une fois que 

l’assistant du chef de département communautaire 

ait été recruté. 

- L'UTG a rencontré les autorités de la périphérie de 

Nohi afin de discuter des modalités et des 

dispositions nécessaires pour la réalisation d’une 

étude avec pièges photographiques dans le Ouadi 

arboré de Nohi. La rencontre a également été 

l'occasion pour les habitants d'exprimer leurs besoins 

et leurs attentes en matière de développement 

communautaire. 
 

Impact Economique 
 

Les autorités de Nohi ont sélectionné deux habitants 

de confiance pour effectuer des contrôles 

hebdomadaires des pièges photographiques qui 

seront bientôt déployés dans la zone alentour. Les 

travaux d’infrastructure se sont poursuivis avec la 

création de 303 Hommes/mois à Fada ce mois-ci. 
 

Principales activités et événements prévus-

novembre 2019 

 

- L’UTG organisera le troisième Conseil de 

Gouvernance de la RNCE le 1er novembre à 

Am’Djarass.  
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Trois avions et quatre véhicules seront mobilisés 

pour transporter environ 30 personnes de et, vers 

Am’Djarass. 

- Les opérations de forage pour le nouveau siège de 

la Réserve Naturelle et Culturelle d'Ennedi (RNCE) 

vont commencer. 

- Les deux architectes soumettront leur concept final 

pour la construction du quartier général. 

 

Pierre Armand - African Park 

 

****** 
Ecosystème Fonctionnel de Parc National de Zakouma 

Activités, événements et réalisations clés- octobre 2019 

 

- Le nouveau responsable des opérations a pris 

service à la réserve de faune de Siniaka Minia. 

- Un safari pédestre de saison des pluies a été mis à 

l’essai, début octobre, afin de tester la viabilité d’une 

prolongation de la saison touristique et, de la relier à 

un voyage en Ennedi. Bien que les conditions de 

marche aient été jugées éprouvantes avec des 

observations limitées d’animaux, l’attente a été 

considérée comme un succès. 

- Les guides de la communauté et du tourisme 

entreprennent actuellement une formation 

approfondie en guidage afin d'améliorer leur 

expérience. 

- Le budget et le business plan mis à jour ont été 

présentés. 

 

Gestion et infrastructure 

 

- Les travaux de rénovation de la nouvelle habitation 

du DAF et celle du responsable des opérations ont 

commencé. 

- La construction de la quatrième tente 

d'hébergement ainsi que du futur site de recyclage a 

commencé. 

- La rénovation du camp Tinga a commencé avant la 

saison touristique. 

- L'accès à Tinga est possible bien que la plupart des 

routes reste encore impraticable jusqu'au début des 

travaux de réfection. 

- Des mesures pour les déploiements de lutte anti-

braconnage, ont été prises. 

- Le nouveau forage a été connecté au château, 

améliorant ainsi la qualité d’eau. 

- Les préparatifs de la saison sèche ont commencé 

avec l'incendie de pare-feu dans les parties nord et 

est du parc, ainsi que le nivellement sur les routes 

d'accès. 

- La mise en service annuelle du « Cessna 182 » a 

commencé avec l’installation d’un nouveau moteur 

et d’une nouvelle aile. Exercice obligatoire, il 

entrave le bon fonctionnement du parc à un moment 

où la présence nomade sur les limites du parc 

augmente. 

- Le nouveau logisticien a pris ses fonctions le 1er 

octobre à N’Djamena. 

- Le directeur adjoint du parc s'est rendu à Haraze 

avec le directeur régional pour informer les autorités 

locales et les partenaires du démarrage du projet 

Aouk grâce au financement du 11ème FED. 

- Les gardes du GFF sont arrivés pour inspecter les 

moyens utilisés au Parc.   

- La formation du chef d'équipe a été faite avec 

succès. 

- Ellie Gali, une des rangers, a été sélectionnée pour 

participer au camp d'entraînement de l'Akagera à 

l'intention des rangers en lice pour le marathon de 

Londres 2020. 

- Tous les chevaux qui ont quitté le parc pour 

surveiller le troupeau d'éléphants sont rentrés à 

Attereidat 

- La présence de 4 cavaliers armés a été constatée 

dans la région située au nord du parc, entre Darasna 

et Ambdjabir. Ils sont poursuivis par les autorités 

locales. 

- Le nouveau responsable de LAB, Mahamat Ali, a 

pris ses fonctions à Siniaka Minia. Il s'emploie 

actuellement à sensibiliser les rangers au travail avec 

les communautés locales. 

- Le mentor LAB de Zakouma a passé du temps à 

SMFR afin de l'aider à mettre en œuvre ses 

stratégies de LAB et de déterminer ses besoins les 

plus pressants en matière d'équipement. 

- 15 filets de pêche ont été retirés de Fidji et détruits. 

3 bovins ont également été volés dans la région. 

-  Des braconniers ont été arrêtés par les autorités 

locales dans le couloir nord. 

 

Conservation de la biodiversité 

 

- Le grand troupeau d'éléphants est revenu dans le 

parc et s'est déplacé vers l'est en deux groupes 

jusqu'à l’extrême est. 
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Les éléphants restent dans la zone située entre la 

base de Ndile et Zakouma. Les mâles à collier 

maintiennent leur présence dans le nord-est du parc. 

- Un des émetteurs des rhinocéros a cessé de 

fonctionner. L'intention est d'attirer les rhinocéros 

dans le boma le plus tôt possible afin de permettre à 

Pete Morkel de remplacer les deux émetteurs. Sinon, 

ils continuent de bien se porter mais nous restons 

vigilants car c'est la saison au cours de laquelle le 

rhinocéros est décédé l'année dernière. 

- 112 mm de pluie ont été enregistrés au siège du 

parc de Zakouma pour le mois. 
 

Développement communautaire 
 

- La nouvelle année scolaire a commencé et 20 

contrats ont été préparés et signés par les 

enseignants. 

- Le projet de jardin potager féminin a commencé à 

Goz Djerat dans le but de produire des légumes frais 

afin de les fournir au camp Tinga et au camp 

Nomade. 

- Un journaliste d'une chaîne de télévision locale a 

été invité à effectuer un vol de reconnaissance et de 

réapprovisionnement. Cette transmission a été très 

bien accueillie dans tout le pays et contribue à 

promouvoir non seulement le parc, mais également 

l'impact sur les communautés locales. 

- Le directeur adjoint a rencontré à N'Djamena le 

ministère de l'Environnement (y compris le directeur 

juridique), les députés Aboudéia, PASTOR, bailleur 

(UE et en particulier sur Copernicus) et les 

structures associées ACN, AJDDG et ATPE 
 

Impact économique 
 

- Bien que toutes les installations touristiques soient 

encore fermées pour la saison des pluies, le camp 

Tinga rouvrira à la mi-novembre avec les premières 

réservations confirmées. 

- Le guide de Tinga, Bonaventure, rentre au Tchad 

après un exercice d’entraînement très réussi dans le 

PN de Liwonde au Malawi. 
 

Activités et événements clés - novembre 2019 

 

- Formation de Ranger Medic pour 18 rangers. 

- Formation de cours de conduite avancée pour au 

moins 10 participants sur la conduite en saison des 

pluies. 

- Terminez la formation de guide pour tous les 

guides de Zakouma. 

- Le directeur du parc et directeur adjoint se rendront 

à N’Djamena pour assister à la réunion du conseil 

d’administration des 14 et 15 novembre. 

- Un chercheur arrivera pour commencer à déployer 

les pièges photographiques qui serviront à étudier la 

population de lions de Zakouma au cours de la 

prochaine année. 

- Un maréchal-ferrant passera du temps à Zakouma 

afin de former un groupe sélectionné de palefreniers 

aux soins du cheval et à la pose de selles. 

- Le responsable des opérations techniques, Hamida 

Bourma, se rendra au parc national Akagera pour un 

échange de travail. 

- Le nouveau contrôleur financier de Zakouma 

prendra ses fonctions fin novembre.  

 

Incidents et quasi-victimes 

 

- Un enfant est décédé des suites d'une blessure 

infligée après qu'une hyène ait attaqué une famille 

campant dans des champs dans la région de Mongo. 

 

Babakar Matar Breme - Parc National de Zakouma 
 

****** 

 
Appel pour assurer la régularité de la  parution 

de la Revue scientifique du Tchad 

  

La revue scientifique du Tchad, une revue à 

comité de lecture, présente des articles toutes 

sciences confondues. Dès lors, nous lançons un 

vibrant appel à la communauté scientifique 

tchadienne et aux expatriés ayant pour centre 

d’intérêt notre pays, de réserver la primeur de 

leurs articles à notre revue qui a déjà une 

reconnaissance internationale. Pour rappel, 

cette revue a permis à plusieurs enseignants-

chercheurs tant nationaux qu’internationaux de 

s’inscrire sur la liste d’aptitude du CAMES.    

 

La revue scientifique du Tchad est votre revue 

et, la régularité de sa parution est votre affaire. 

Envoyez vos articles au Centre National de 

Recherche pour le Développement qui mettra 

tout en œuvre pour les diffuser et les valoriser.   

 

Le Directeur de publication 

Dr Baba Mallaye 

  


